Nos hubs d’innovation

CLC NORTH

CLC BALTIC SEA

Nous sommes le plus large
consortium européen dans notre
domaine d’activité, constitué
d’industriels majeurs, de Centres
Techniques renommés et d’Universités
significatives, eux-mêmes membres
d’un des 6 hubs d’innovation
recouvrant l’ensemble de l’écosystème
de l’innovation en Europe

HEADQUARTER
CLC WEST

CLC EAST

CLC CENTRAL

CLC SOUTH

Nous contacter
Pour des projets de start-up en France, en Suisse, en Allemagne et
au Portugal, contacter le hub Central CLC basé à Metz:
Didier Zimmermann, Directeur
E: didier.zimmermann@eitrawmaterials.eu
T: +33 640 399 110
Nora Groth, Business Developer
E: nora.groth@eitrawmaterials.eu
T: +49 602 332 039 822
Cécile Green, Business Developer
E: cecile.green@eitrawmaterials.eu
T: +33 677 327 176

Et pour plus d’information, nous vous prions de consulter:
www.eitrawmaterials.eu
@EITRawMaterials
EITRawMaterials
EIT RawMaterials

Start-up Booster

Innovons dans le secteur des Matières Premières*
Pour les entrepreneurs et les start-ups qui souhaitent :
• Tester leur idée dans un environnement industriel
• Rencontrer les acteurs majeurs du domaine
• Disposer d’un support financier ou d’autre nature
nous avons une bonne nouvelle pour vous!
L’EIT RawMaterials supporte la création et le développement de
nouvelles initiatives dans le secteur des Matières Premières* – de
l’idée au développement de l’entreprise en passant par la création
de l’activité.
*Matières premières minérales et matériaux, autres que les matières premières fossiles et agricoles

Comment postuler

Les missions de l’EIT RawMaterials

C’est simple et très rapide !
Vous pouvez nous envoyer votre projet jusqu’au 31 Octobre, sur la
base du formulaire que vous trouverez en utilisant le lien :
www.eitrawmaterials.eu.
Puis, vous serez invité à présenter votre projet fin Novembre à un
panel d’experts.

Un approvisionnement pérenne et sécurisé des Matières
Premières est primordial pour l’économie européenne et tous ses
citoyens, et c’est à ce titre que l’EIT RawMaterials a l’ambition de
transformer ce challenge en une force pour l’Europe.

Les projets recherchés
L’EIT RawMaterials encourage les porteurs d’idées et les start-ups
dans les domaines suivants:
• L’exploration de nouvelles ressources
• L’activité minière dans des conditions difficiles
• L’amélioration des procédés d’extraction
• L’optimisation du recyclage et des matériaux à partir des produits
en fin de vie
• La substitution des matériaux critiques et toxiques utilisés
actuellement, et la recherche de performances nouvelles par des
matériaux alternatifs
• La création d’outils pour l’optimisation de l’économie circulaire

Avec déjà plus de 120 membres, l’EIT RawMaterials est le plus
important consortium du secteur des Matières Premières,
couvrant l’ensemble de la chaine de valeur, de l’exploration à
l’activité minière, y compris la transformation des minéraux et
le recyclage des matériaux qui en sont issus, en intégrant leur
substitution et l’eco-design des produits, et qui représente 70% de
l’activité industrielle du secteur.
Son rôle est d’augmenter très significativement l’innovation dans le
secteur des Matières Premières en partageant les connaissances
et les expertises, via le support et l’aide financière de porteurs
d’idées innovantes et de start-ups.

Notre offre
Nous proposons de financer la croissance de votre activité et :
• D’accélérer vos études de faisabilité et de preuve de concept
• De vous donner accès à tous types de service y compris pour
l’analyse de la propriété intellectuelle
• D’avoir accès à nos partenaires, expert dans de nombreux
domaines, pour optimiser votre développement technologique

